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Astuces pour ENTRETENIR ET SOIGNER  
DES ARBRES FRUITIERS au naturel

Au depart tout est question de choix :

  de l’arbre : le porte greffe doit être adapté au 
climat, au sol, à l’endroit où il sera planté et à la 
vigueur souhaitée ;

 de la variété : résistante aux maladies ;
  du lieu de la plantation : près d’une haie, en 

plein champ, entouré d’autres arbres ou isolé ;
  du mode de plantation : en pot, en bordure, en 

pleine terre ;
  de l’arrosage : en aspersion, en goutte à goutte, 

en zone aride.

Chaque arbre a son caractère et ses besoins pour grandir et 
produire ; chaque arbre a aussi ses parasites et solutions de soin 
pour garder forme et force. 

Différents en taille, odorat, forme, fruit, feuille, … les arbres ont 
pourtant des points communs : bien choisi, bien planté, bien taillé, 
bien entretenu chacun produira ensuite les fruits que vous espérez.
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QUAND plANTER ?

« À la Sainte Catherine, tout arbre 
prend racine ». Ce proverbe 
s’applique aux arbres à racines 
nues. Aujourd’hui, la plupart des 
arbres sont vendus en pot et 
peuvent ainsi être plantés tout au 
long de l’année, mais l’automne 
reste la meilleure saison.
Attention, durant les mois les 
plus chauds, il faut arroser 
abondamment (40 à 50L/semaine 
par arbre).

COmmENT NOURRIR ?

Utiliser du compost et du fumier 
bien décomposé ou de l’engrais 
organique biologique.
Répartir à l’aplomb de la 
circonférence que forme  
l’extrémité des branches. En effet, 
c’est par le bout des racines que 
l’arbre s’alimente en grande partie.   

COmmENT TAIllER ?

Les jeunes arbres ont besoin d’une 
taille de formation. Pendant trois à 
quatre ans, l’accent est mis sur les 
charpentières (3 à 4 branches de 
base) pour consolider l’arbre (son 
squelette).
En fonction de l’emplacement et 
de la forme souhaitée, la taille est 
ensuite orientée pour stimuler la 
fructification.
Chaque arbre fruitier a ses 
préférences de moment de taille.



mieux vaut prevenir que guerir !
  Pour préserver la vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre…), ne pas labourer autour du tronc ! Du 

broyat et de la tonte déposés au pied de l’arbre fournissent de l’engrais vert et permettent de maintenir la 
terre humide.

  Pour bien passer l’hiver, on prépare le tronc avec un mélange facile à réaliser : 5 doses d’argile, 1 dose 
de soufre mouillable ou de cuivre (bouillie bordelaise ou oxychlorure de cuivre), 1 dose d’huile végétale. 
Passée au pinceau, cette pâte blanche bouche d’éventuels trous par lesquels maladies ou insectes peuvent 
s’incruster.

En fin d’automne
  Badigeonner tronc et branches avec de l’huile « traitement d’hiver ». À base d’huile de colza, 

cet insecticide d’origine végétale élimine les œufs, larves et adultes de nombreux insectes 
hivernants : pucerons, acariens et cochenilles.

En fin d’hiver
  Qui dit fourmis dit pucerons. Très friandes du miellat que les pucerons sécrètent en suçant 

la sève, les fourmis les entraînent dans les branches des arbres. Le meilleur remède est une 
bande de glu, à apposer sur un carton ou un tissu fixé à 80 cm du sol.

  La bouillie bordelaise a une action antifongique associée à une action bactériostatique. 
Composée de sulfate de cuivre additionné de chaux, elle est tolérée en agriculture biologique. 
Mais attention à son utilisation qui doit rester modérée.
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LE CERISIER

  Plantation : en novembre, 
plutôt espacé, au soleil, à 
proximité d’un autre cerisier 
pour garantir une pollinisation 
croisée.

  Taille : après la récolte + juin 
à juillet.

LE POIRIER & LE POMMIER

  Plantation : à l’automne, 
tout type de sol, avec une 
préférence pour les sols 
profonds, mi-soleil mi-ombre, 
à un emplacement aéré.

  Taille : janvier à mars.

L’ABRICOTIER & LE PÊCHER

   Plantation : d’octobre à avril, 
au soleil, à un emplacement 
aéré.

  Taille : à l’autome et au 
printemps ; attention, pas de 
taille sévère.

Focus sur 5 arbres fruitiers

Zoom sur  
le carpocapse

Papillon de nuit dont la larve se 
nourrit de la chair des fruits. Ponte 
en avril.
•  Intervenir durant la ponte avec un 

piège en carton ondulé placé vers le 
bas du tronc. Ecraser les larves dès 
qu’elles s’y abritent.

•  En protection des fruits, pulvériser de 
l’argile blanche.

Zoom sur  
la cloque du pêcher

Champignon dont les spores sont 
présentes sur les feuilles d’un arbre 
déjà infecté (même très éloigné) et 
qui sont transportées par le vent.
•  Effectuer un traitement préventif 

à la bouillie bordelaise avant le 
débourrement des bourgeons ; à 
répéter après la chute des feuilles à 
l’automne.

•  Enlever les feuilles malades  et les 
brûler. Au pied de l’arbre, planter de 
l’absinthe, puissant répulsif.

Zoom sur  
la mouche cerIse  

autochtone et « suzukI »
Mouche dont la femelle pond les 
œufs dans les jeunes fruits d’avril 
à juin.
•  Fabriquer un piège avec une bouteille 

plastique contenant 1/3 de vinaigre 
de cidre, 1/3 d’eau, 1/3 de vin, 2 
gouttes de liquide vaisselle.
•   Percer des petits trous de 4  mm 

maximum et suspendre à l’aide 
d’une cordelette.
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